
En bref... 

Les 13 et 20 juin auront lieu les élections départementales et régionales ; vous pouvez vous inscrire sur les 

listes électorales jusqu’à 8 semaines avant le 13 juin soit jusqu’au 15 avril. 

Centres de vaccination à Besançon pour les plus de 75 ans et les personnes souffrant d’une pathologie : 

- Gymnase Résal (12 rue Pierre Semard) - 03.63.42.10.13 

- La Polyclinique de Franche-Comté (4 rue Auguste Rodin) - 03.81.41.68.45 

- Le CHRU de Besançon (3 boulevard Alexandre Fleming) - 03.63.42.10.13 

==> plus de facilité de prise de rendez-vous sur le site www.doctolib.fr 

Un hiver qui se fait rare... 

La neige, le froid se font de plus en plus rares dans notre région, même en période hivernale. La munici-

palité est preneuse de vos plus belles photos d’hiver (et aussi de Printemps !), n’hésitez pas à nous les 

faire parvenir par mail pour insertion sur notre site et sur notre prochain bulletin. 

Vous venez d’avoir 16 ans ? Alors n’oubliez pas de venir vous 

faire recenser en mairie, cela vous permettra d’effectuer votre 

journée de défense et de Citoyenneté, passage obligatoire 

pour vos examens et permis de conduire. 

En raison de la crise sanitaire, la JDC se fait en ligne : toutes les 

informations nécessaires sur le site de la commune. 

FÉVRIER 2021 

Pensez à télécharger l’applica-

tion Panneau Pocket ; la com-

mune y diffuse régulièrement 

des informations sur la vie du 

village. À ne pas rater !  

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez Facebook ? Alors 

abonnez-vous à la page de la 

commune ! 

« https//www.facebook.com/

commune-de-beure-

106258181310136 » 
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Suite aux départs successifs des 

deux agents techniques de la com-

mune à la fin de l’année 2020, la 

commune a procédé à deux recru-

tements. Comme nous vous l’avions 

annoncé, le premier poste a été 

pourvu par un Beurot, Monsieur 

Kévin WIRTH. 

Depuis le début de l’année 2021, 

Monsieur Geoffrey MONNIER est 

venu complété l’équipe technique. 

 
Interview de M. Geoffrey MON-
NIER, 29 ans 
  
D’où venez-vous ? 
Je suis né à THANN en Alsace. J’ai pas mal voyagé en Scandinavie et j’ai 
vécu au Canada jusqu’en Octobre 2020. 
  
Quel est votre parcours ? vos diplômes ? 
Je suis titulaire d’un BAC Pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la 
Faune). 
  
Pourquoi votre choix pour ce poste ? 
J’ai déjà travaillé durant 3 saisons de 6 à 8 mois pour la Ville de QUIBE-
RON (presqu’île du Morbihan) en qualité d’agent d’entretien des espaces 
verts. 
  
Des passions, des hobbies ? 
Passionné par tout ce qui touche la nature sauvage et les activités de 
plein air comme la randonnée, les treks en montagne… 
Également passionné d’histoire et de coutellerie ; étant moi-même arti-

san coutelier, amoureux depuis mon enfance du « Monde des couteaux 

de poche ». 

L’équipe technique est au complet 



Le Père Noël a réussi à déposer ses cadeaux... 

C’est dans un contexte inhabituel que les enfants de la commune ont été invités à envoyer une carte au 

Père Noël via la boite aux lettres installée à la mairie. 

 

Ce dernier avait missionné les élus pour le remplacer et 

distribuer des cadeaux aux petits Beurots.  

C’est ainsi qu’une soixantaine d’enfants du village est 

venue avec leurs parents afin de récupérer les jouets 

confiés aux élus par le Père Noël. 

Les chanceux du jour ont également pu voir les dessins 

qu’ils avaient joints à leur carte qui avaient été affichés 

sur les fenêtres de la salle polyvalente. 

Vous êtes nombreux à nous faire part de vos questionnements et attentes par rapport à la fibre optique. 

Un recensement des foyers non éligibles a été réalisé et il s’avère que les situations sont très disparates 

et ce, même entre habitations d’une même rue. 

Après une prise de contact compliquée avec le responsable des relations collectivités d’Orange, voici en 

substance les informations reçues via ce dernier : 

 Orange a un taux d’adressage sur la commune de 99% ; cela signifie qu’à terme, quasiment tous les 

logements seront éligibles à la fibre optique. 

 Aujourd’hui 45% des logements sont éligibles sur la commune. 

 La priorité est donnée au déploiement souterrain ; les cas aériens sont beaucoup plus compliqués ; 

cela nécessite de nombreuses autorisations. 

 La finalisation du déploiement est prévue pour fin 2022 ; « La finalisation de notre déploiement est pré-

vue dans l’absolu à fin 2022 (hors refus des tiers) et il nous est d’ici là impossible de préciser un 

planning à la rue, au quartier ou à l’adresse  car nous ne pouvons connaitre  précisément la réalité 

du terrain et donc des difficultés potentielles. » 

 Dans l’attente, ce dernier souligne deux solutions alternatives offrant un débit correct : les box 4G 

et les offres via satellite.  

 

Nous vous communiquerons au mieux les informations que nous pourrons avoir sur la suite du déploie-

ment sur la commune. 

Pour rappel, vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre optique sur « https://boutique.orange.fr/

eligibilite ». 

Enfin, il est rappelé que lorsque votre foyer est éligible à la fibre optique, vous pouvez vous rapprocher de 

l’opérateur de votre choix. 

Des nouvelles de la fibre optique... 

Travaux rue de la Cascade 

Le mot des Francas 

C’est avec bonheur que l’équipe des Francas de 

BEURE a retrouvé le chemin de l’école et les 

enfants de la commune, malgré un contexte 

sanitaire compliqué et en constante évolution. 

Nous nous adaptons et nous réinventons au fil 

des jours….. 

C’est pourquoi nous tenions à remercier tout 

particulièrement M. Le Maire ainsi que les élus 

qui nous ont mis à disposition la salle polyva-

lente depuis de longs mois maintenant. Mais 

également les employés communaux pour leur 

implication dans tous ces changements de pro-

tocole….. 

Nous avons également passé une super semaine de vacances (froide tout de même !!!), sur le thème du 

recyclage, ce qui a ravi petits et grands !!!! 

Charline. 

Bâtiment principal : les démolitions sont terminées, les dalles ont été coulées pour les trois appartements 

et les plaquistes sont à pied d’œuvre.  

Bâtiment annexe : les zingueries ont été refaites et le maçon va attaquer le gros œuvre semaine 9. 

 

La nouvelle signalétique a été mise 

en place à plusieurs endroits du 

village dont le panneau Âges et 

Vie. 

Le chantier avance dans les 

temps et est attentivement 

surveillé par les élus. 

Les poubelles vont très prochaine-

ment être installées, nous sommes 

en attente de leur livraison. 


